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Le Centre Hospitalier
Saint-Charles a reçu
lundi 5 février le
label «Hôpital Ami
des bébés».
Il est le premier
hôpital lorrain
à l’obtenir !
L’ensemble du
personnel a reçu une
formation spécifique
pour accompagner
au mieux les
mamans et leurs
bébés.

446

élèves de cycle 1
des écoles publiques
et privées
assisteront
au spectacle scolaire
«Chat chat chat»
de Pascal Parisot
au musée
Pierre-Noël
mardi 13
et mercredi 14
février
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Carnaval est de retour !

Cette année, le carnaval de la Ville aura lieu mercredi 14 février de 13 h 30 à 18 h à
l’Espace François-Mitterrand.
Des ateliers culinaires, de maquillage, de dessin, de fabrication de masques seront ouverts
à l’intention des enfants. De la musique et plein de surprises attendront les participants.
A 16 h 30, les princes, cavaliers, princesses, fées ou sorcières, cowboys, lutins, gentils
fantômes, inoffensifs loups-garous... pourront profiter du bal masqué. Un goûter composé
de produits locaux sera servi sur place. Le service Événements, Manifestations,
Associations de la Ville s’est appliqué pour élaborer tout un programme à la hauteur de ce
bel événement haut en couleur.
Carnaval, c’est du bonheur inter-générations à partager ! Soyez fous, amusez-vous,
déguisez-vous, riez, chantez, dansez , croquez des beignets...
Fi de la morosité et de la grisaille !
Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/interview-carnaval-saint-die/

AGENDA
Vendredi 9 février
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

Nathalie Munier

membre de Sporty’Gym
vous invite au loto
qu’elle organise
vendredi 9 à 20 h
à l’Espace François-Mitterrand

• De 18 h 30 à 20 h, Médiathèque Victor-Hugo,
bibliothèque humaine «Les métiers de bouche»
rencontre avec des professionnels
• 20 h, Espace François-Mitterrand,
loto Sporty’Gym avec de nombreux lots.
Partie royale : tablette multimédia - 3 € la grille - 5 € les deux.
Tarifs : quatre cartons/15 € - six cartons/20 € - douze cartons/30 €.
Buffet et buvette
Réservations : 03 29 56 33 50 ou 06 07 58 72 76
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Samedi 10 février
• De 9 h à 17 h, rue Thiers - passage du Marché,
vente annuelle de bouquets de mimosa et collecte de lunettes
organisées par le Lions Club. Les bénéfices iront à la lutte contre la cécité et
la maladie de la vue (DMLA) et en direction des personnes en difficultés.
Les lunettes seront envoyées vers les pays en voie de développement

Si vous étiez...

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,
cours de danse modern’jazz
avec Eloise Guimont, professeur diplômé d’Etat (Vandoeuvre),
organisé par K’danse. Ouvert aux ados à partir de 13 ans et adultes
ayant déjà pratiqué. Renseignements : kdanse88@sfr.fr ou 06 75 46 55 48

...un tableau :
Portrait d’un clown triste

• 16 h, terrain synthétique,
football ASCK U 18 / Remiremont
• De 19 h à 20 h, temple,
temps de prière œcuménique
• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
A tribute to Supertramp
par l’association
«Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch»
Réservations : 03 29 56 89 89 ou 06 35 12 87 11
• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
basket Seniors M / Val-d’Ajol 2
• 20 h 30, Gymnase Michel-Plinguier,
volley SRD Pré Nat F / Villers

’ auto-mini-Portrait chinois

• 10 h 30, médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Blabla Thé, rdv mensuel d’échanges et de partage autour des livres et BD,
de la musique et du cinéma

...un livre :
De la terre à la lune

...un film :
Titanic
...une ville :
Athènes

...un personnage célèbre :
Pasteur
...un sentiment :
L’honnêteté
...un métier :
Inspecteur de police
...une chanson :
Je ne suis pas mort,
je dors
...un proverbe :
Faites ce que je dis
mais pas ce que je fais

EXPO
• Jusqu’au 24 février,
du mardi au samedi
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts
Plastiques,
expo «Terres et
Gisants», peintures
d’Emmanuel Antoine
• Jusqu’au 7 avril,
Médiathèque VictorHugo,
expo «Double Face»,
travaux de la section
Bac Pro Photo de
la Providence avec
Brigitte Lion, peintre

Dimanche 11 février
• De 8 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
tournoi Futsal U11 / U 13
• De 8 h à 18 h, Espace François-Mitterrand,
bourse aux articles de pêche neufs et occasion,
vide-greniers et vente de cartes proposés par l’AAPPMA
et les Grelotteux du Val-de-Meurthe
• 14 h, terrain synthétique, football SRD F / Baccarat
• 14 h 30, boulodrome, pétanque - concours en doublettes

Lundi 12 février
• 12 h, Espace Germaine-Tillion,
Repas Convivialité et partage. Tarifs : 4 € - 3 €/enfants
• 14 h 30, Musée Pierre-Noël,
conférence UCP «La Renaissance et les sciences : de Gutemberg
à Galilée» par Pierre Boyer, maître de conférences honoraire,
université de Lorraine

Mardi 13 février
• 14 h, Musée Pierre-Noël,
spectacle scolaire «Chat Chat Chat» (voir le Chiffre de la semaine)
• 19 h, La Nef,
concert des classes de flûtes traversières
du Conservatoire Olivier-Douchain d’Isabelle Zipfel et Marie Balland.
Entrée libre
• 20 h, IUT, Conseil d’Agglomération
• 20 h, cinéma Excelsior, projection du film «Vivir y otras ficciones»
de Jo Sol, proposée par Art et Essai en partenariat avec Turbulences

Mercredi 14 février
• 9 h 15, Musée Pierre-Noël,
spectacle scolaire «Chat Chat Chat» (voir le Chiffre de la semaine)
• 12 h, salle Carbonnar,
Repas Convivialité et partage. Tarifs : 4 € - 3 €/enfants

• Jusqu’au 27 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo «La Seconde
reconstruction à SaintDié-des-Vosges» débats
urbains, patrimoine
humain

• De 13 h 30 à 18 h, Espace François-Mitterrand,
Carnaval avec divers ateliers, musique, goûter et bal masqué à partir
de 16 h 30 (lire le Zoom)
• 14 h 30, boulodrome,
pétanque - concours des aînés en doublettes
• 15 h, Espace Georges-Sadoul,
chanson «Chat Chat Chat» par Pascal Parisot
• 15 h, résidence l’Age d’Or,
goûter musical par les élèves du Conservatoire Olivier-Douchain
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

Jeudi 15 février
• De 9 h à 17 h, Espace Georges-Sadoul,
journée d’étude «Sport, intercommunalité et développement territorial : enjeux et perspectives» organisée
par le service des sports de la Ville en partenariat avec l’ANDIISS Grand Est, le CNFPT et la faculté des Sports
de Strasbourg.
A partir de 14 h, le programme sera ouvert au public :
- 14 h : présentation des résultats d’une enquête sur l’intercommunalité sportive dans le Grand Est
par Michel Koebel et les étudiants du Master 2 PSAT
- 14 h 30 : conférence suivie d’un débat par José Chaboche, maître de conférences à l’Université d’Orléans,
spécialiste de l’intercommunalité sportive en France
- 15 h 30 : table ronde sur le thème de la journée avec Jean-Paul Omeyer, Vice-Président Sport de la Région
Grand Est, William Gasparini, professeur à l’Université de Strasbourg et José Chaboche
- 16 h 45 : clôture de la journée par Jean-Paul Omeyer
• 14 h, Espace François-Mitterrand,
assemblée générale de l’association «Ensemble solidaire UNRPA»

Vendredi 16 février
• 10 h, Auditorium de la Nef,
Première prestation publique des classes orchestre
de l’école Vincent-Auriol en présence du nouveau parrain des élèves de CE2
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants
• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
conseil municipal
• 19 h 30, KAFÉ/MPES,
Table d’Hôtes avec animation. Thème du repas : l’Italie

A Saint-Léonard...
Concert

Le voisin

Dimanche 11 à 16 h, à la Salle des Fêtes, les JMF proposent «Pop Cantatrice, récital pour diva et duo
de chambre» dans le cadre du Carnaval des Délices Musicales de la Haute-Meurthe. Noémie Lamour,
accompagnée de ses musiciennes, Cécile Wouters au piano et Lydie Lefebvre au violoncelle, interprèteront
aussi bien Beethoven, Chopin que Céline Dion... Un spectacle à la fois raffiné et plein d’humour !
Tarifs : 15 € en réservation - 18€ sur place - Renseignements : 06 85 95 89 32
Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums
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